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«En cla ves au to ri tai res» ar tis ti ques au Chili?
Art et po li ti que dans la dé mo cra tie re trou vée

CATERINA PREDA

À ré flé chir sur la re la tion en tre l’art et le po li ti que, le pro blème prin ci pal de la 
tran si tion et la sub sé quente conso li da tion de la dé mo cra tie chi lienne a été, à part 
un ob jec tif ini tial de re ga gner la com plète li berté ar tis ti que, ce lui d’imaginer un ca-
dre ins ti tu tion nel ar tis ti que pour l’aide/le sou tien au dé ve lop pe ment de la créa-
tion ar tis ti que. Ayant à l’esprit les mo dè les consa crés, concer nant le rôle que l’État 
et le privé doi vent jouer dans la créa tion ar tis ti que, les créa teurs, cher cheurs, et 
hom mes po li ti ques chi liens ont es sayé d’imaginer un mo dèle qui se re trouve en tre 
ces deux pô les déjà ex pé ri men tés par le Chili: un État in ter ven tion niste et un État 
quasi ab sent. C’est ainsi que naît en 2003 le Conseil pour la Culture et les Arts.

Mal gré cela, cet ar ti cle ana lyse com ment la per sis tance de cer tai nes struc tu-
res créées sous le ré gime mi li taire ou an té rieu res au ré gime de Pi no chet mais ren-
for cées par ce lui-ci, a mis des obs ta cles à ce pro ces sus. En re pre nant la for mule 
de Ma nuel An to nio Gar re tón pour la ca rac té ri sa tion du pro ces sus de conso li da tion 
dé mo cra ti que pour af fir mer la per ma nence de ces struc tu res qui en tra vent la pleine 
conso li da tion dé mo cra ti que je me pro pose en ce qui suit de vé ri fier la pré sence ou 
non de ces «en cla ves au to ri tai res» en ce qui concerne l’art et la créa tion ar tis ti que. 
J’essaierai en fait de dé mon trer que, plus que des obs ta cles à la nou velle ar chi tec-
ture ins ti tu tion nelle mise en place par le nou veau ré gime dé mo cra ti que, les struc-
tu res ima gi nées par le ré gime Pi no chet sont uti li sées comme point de dé part ou 
comme mo dèle. La for mule «en cla ves au to ri tai res» se dote ainsi d’un sens pour le 
moins nou veau si non op posé à sa for mu la tion pre mière. Les en cla ves au to ri tai res 
ne sont pas des obs ta cles à la nou velle ar ti cu la tion ins ti tu tion nelle mais tout au 
contraire, re pré sen tent la base du nou veau pro jet ins ti tu tion nel.

En deuxième lieu, on pour rait ob ser ver «un art de mé mo ria li sa tion», c’est-à-dire 
des œu vres d’art créées avec l’intention ex pli cite (ou non) de rap pe ler les souf fran-
ces pas sées mais en core tan gi bles au sein de la so ciété. Dans ce sens, cet ar ti cle prend 
comme cas d’étude deux exem ples. Le pre mier est re pré senté par la sé rie d’œuvres 
in ti tu lée «Re tra tos»1 de l’artiste chi lien Car los Al ta mi rano. Les dis pa rus ap pa rais-
sent comme une cons tante de son dis cours ar tis ti que2. Le deuxième exem ple est la 
sau ve garde que fait le sculp teur Luis Prato du Mé mo rial des Dé te nus Dis pa rus du 
Ci me tière Gé né ral de San tiago qui est dé fait par le Mi nis tère des Œu vres Pu bli ques 
en août 2003 en vue de l’érection d’un nou veau mé mo rial3. Le sculp teur ré cu père 
les mor ce lés de pierre pour re créer une carte du Chili, sym bo li sant la gé né ra li sa-
tion du phé no mène tout au long de la géo gra phie lon gi li gne du pays.

1 Carlos ALTAMIRANO, Obras completas 1977-2007, exposition au Musée des Beaux Arts de 
Santiago du Chili (8 juin-15 juillet 2007).

2 En plus de la série mentionnée, très évoquante est l’œuvre formée d’une télé qui montre la 
mer entourée par un barbelé et sous laquelle se trouve un tableau où est dépeinte la mer, allusion 
aux corps jetés dans l’Océan par les militaires (?) pendant le régime de Pinochet. 

3 Luis PRATO, «Memoria de Piedra», exposition au Musée d’Art Contemporain de Santiago 
de Chili (23 novembre 2006-17 janvier 2007).
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Cet ar ti cle se pro pose donc, par une dou ble ap pro che, d’étudier, d’une part la 
re la tion que l’art et le po li ti que en tre tien nent d’un point de vue ins ti tu tion nel (la 
créa tion du Conseil des Arts et de la Culture) et d’autre part la fa çon dont les œu-
vres d’art ques tion nent, in ter ro gent les évé ne ments du pré sent et du passé ré cent; 
d’analyser cette dy na mi que en tre art et po li ti que après le re tour à la dé mo cra tie.

ART ET POLITIQUE – QUEL RÔLE POUR L’ÉTAT?

Une pre mière ré ponse à cette ques tion pour rait se trou ver dans une in ves ti ga-
tion his to ri que ment orien tée concer nant le rôle que l’État a joué ou/et doit jouer 
dans le dé ve lop pe ment et le sou tien ar tis ti que. Tou te fois, il s’agit ici de trai ter cette 
ques tion, de la re la tion que l’art en tre tient avec le pou voir po li ti que dans un 
contexte spé ci fi que, ce lui de la conso li da tion dé mo cra ti que au Chili. Dès lors, un 
ques tion ne ment est fait de la per ma nence ou non des «en cla ves au to ri tai res ar tis ti-
ques» au Chili pen dant la conso li da tion dé mo cra ti que. Pour cela, deux sens ont 
été don nés à la for mule avan cée par M.A. Gar re tón. En pre mier lieu, il s’agit 
d’investiguer s’il y a ou non des en cla ves au to ri tai res au ni veau ins ti tu tion nel, de 
la mise en place d’une ins ti tu tion de cen tra li sa tion, de coor di na tion des af fai res 
cultu rel les. En deuxième lieu, la for mule est uti li sée pour vé ri fier si des pro blè mes 
non-ré so lus du passé au to ri taire res tent vi si bles dans les dis cours ar tis ti ques et 
quel les sont les ma niè res dans les quel les les ar tis tes les uti li sent.

L’absence d’un ca dre ins ti tu tion nel clair pour les af fai res ar tis ti ques n’est pas 
seu le ment un hé ri tage de l’autoritarisme, mais a été une cons tante du dé ve lop pe-
ment ar tis ti que chi lien. Comme le si gnale Gar re tón, le Chili était un des ra res pays 
sans «un mo dèle ins ti tu tion nel ex pli cite, [sans] un ca dre ins ti tu tion nel or ga ni que 
co hé rent et dé fini for mel le ment pour le dé ve lop pe ment cultu rel»1. En dé pit des di-
ver ses ten ta ti ves de cen tra li sa tion, du be soin d’une ins tance de coor di na tion char-
gée des af fai res ar tis ti ques, cette ins ti tu tion ne naît qu’en 2003 (Consejo de la Cultura 
y las Ar tes). En ce qui suit nous al lons ana ly ser la mise en place de cette ins ti tu tion 
mais aussi, à par tir de 1990, les di vers pro jets, ins tan ces et ins ti tu tions pré li mi nai-
res. De plus on es saiera de faire le point avec l’héritage au to ri taire: les ins ti tu tions 
dé diées au sou tien des arts et ar tis tes pen dant le ré gime de Pi no chet. Nous al lons 
aussi vé ri fier si no tre hy po thèse s’avère ou non: est-ce qu’on peut par ler d’enclaves 
au to ri tai res ar tis ti ques qui sont ré cu pé rées par le ré gime dé mo cra ti que en por tant 
au nou vel ins ti tu tion na lisme ar tis ti que?

Conso li da tion dé mo cra ti que et
«en cla ves au to ri tai res» au Chili

Les étu des de la tran si tion et de la conso li da tion dé mo cra ti que es saient 
d’expliquer le chan ge ment d’un ré gime au to ri taire (ou to ta li taire) en un ré gime 

1 Manuel Antonio GARRETON, «Estado y Política Cultural. Fundamentos de una Nueva 
Institucionalidad», in Seminario Politicas culturales en Chile 31 de julio-1 de agosto 1992, División de 
Cultura Ministerio de Educación, Santiago, 1992, pp. 65-75/p. 71.
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démo cra ti que dans la lo gi que de dé mo cra ti sa tion vé cue dans le XXe siè cle par un 
grand nom bre de pays. Pour quoi cette sé pa ra tion en tre ces deux «mo ments»? Pre-
miè re ment, les deux «pseu dos cien ces» ana ly sent des as pects dif fé rents: la Tran si-
to lo gie cher che à ex pli quer l’incertitude du chan ge ment de ré gime tan dis que la 
Conso li do lo gie s’occupe lar ge ment des condi tions qui sous-ten dent la sta bi lité du 
ré gime1. Le cen tre d’intérêt des po li to lo gues est donc dif fé rent. Pour Di Palma, en 
sui vant l’article sé mi nal de Rus tow, le seul mo ment im por tant est ce lui tran si tion-
nel2. Tran si tion, qui est dé fi nie par Phi lippe C. Schmit ter et Guil lermo O’Donnell 
dans leur ou vrage em blé ma ti que, Tran si tions from Au tho ri ta rian Rule. Ten ta tive 
Conclu sions about Un cer tain De mo cra cies, comme «l’intervalle en tre un ré gime po li-
ti que et un au tre» et qui est «dé li mité par, d’un côté, l’installation d’une forme de 
dé mo cra tie, le re tour à une forme d’autoritarisme ou l’émergence d’une al ter na-
tive ré vo lu tion naire»3.

En re van che, pour Linz il est es sen tiel de re gar der au-delà de la tran si tion, à 
la pé riode sub sé quente de conso li da tion, parce que les ré gi mes ré cem ment dé mo-
cra ti sés peu vent aussi souf frir des im por tants re culs et peu vent pour cela avan cer 
non seu le ment vers la dé mo cra tie mais aussi vers un nou vel ef fon dre ment. La 
conso li da tion dé mo cra ti que est dé fi nie par Linz et Ste pan dans leur étude sur 
l’Europe du sud, l’Amérique du sud et l’Europe de l’est comme l’étape qui dé si-
gne l’achèvement d’une tran si tion:

«A de mo cra tic tran si tion is com plete when suf fi cient agree ment has been 
rea ched about po li ti cal pro ce du res to pro duce an elec ted go vern ment, when a 
go vern ment co mes to po wer that is the di rect re sult of a free and po pu lar vote, 
when this go vern ment de facto has the au tho rity to ge ne rate new po li cies, and 
when the exe cu tive, le gi sla tive, and ju di cial po wer ge ne ra ted by the new de-
mo cracy does not have to share po wer with other bo dies de jure»4.

Une au tre concep tua li sa tion d’un ré gime dé mo cra ti que conso lidé est celle 
de Leo nardo Mor lino qui consi dère que la conso li da tion dé mo cra ti que com-
mence après la phase d’instauration, après que tou tes les ins ti tu tions sont éta-
blies et cons ti tue le pro ces sus d’adaptation et d’établissement de struc tu res et 
nor mes dé mo cra ti ques y com pris la dé ter mi na tion des re la tions de lé gi ti mité en-
tre la so ciété ci vile et les struc tu res in ter mé diai res comme les par tis po li ti ques, les 
syn di cats et les grou pes de pres sion; l’établissement de mo des de ré gu la tion ac-
cep tés par tous, des conflits po li ti ques et l’existence de cer tains rap ports en tre les 
ac teurs du pro ces sus5.

1 Philippe C. SCHMITTER, Terry Lynn KARL, «The Conceptual Travels of Transitologists 
and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go?», Slavic Review, vol. 53, 
no. 1, Spring 1994, pp. 173-185/p. 173.

2 Giuseppe DI PALMA, To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions, University 
of California Press, Berkeley, 1990; Dankwart A. RUSTOW, «Transitions to Democracy: Towards 
a Dynamic Model», Comparative Politics, vol. 2, no. 3, April 1970, pp. 337-363.

3 Guillermo O’DONNELL, Philippe C. SCHMITTER, Transitions from Authoritarian Rule. 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, The John Hopkins University Press, Baltimore 
& London, 1986, p. 6.

4 Juan LINZ, Alfred STEPAN, Problems of Democratic Transition and Consolidation, The John 
Hopkins University Press, Baltimore & London, 1996, p. 3.

5 Leonardo MORLINO (ed.), Costruire la democrazia. Gruppi e partiti politici, Il Mulino, 
Bologna, 1991, pp. 12-13.
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Tou te fois, la ter mi no lo gie des étu des sur la dé mo cra ti sa tion – crise, li bé ra li sa-
tion, tran si tion, conso li da tion et même dé mo cra ti sa tion – n’est pas très exacte et 
reste ou verte à plus qu’une in ter pré ta tion à cause de la di ver sité des si tua tions 
aux quel les elle est ap pli quée1. Comme l’observe Jean-Mi chel De Waele, les dif fi-
cultés de cir cons crire les ter mes eux-mê mes por tent à des confu sions et au pro-
blème d’établir des ter mes qui «voya gent bien»2; par exem ple, les sché mas 
d’analyse ima gi nés pour étu dier les tran si tions dé mo cra ti ques à par tir des cas 
d’étude la tino-amé ri cains se sont prou vés inef fi ca ces au mo ment des tran si tions 
de l’Europe cen trale et orien tale en 19893. Pour cela, des étu des ap pro fon dies trai-
tant des cas na tio naux spé ci fi ques ont été pri vi lé giés.

Dans ce sens, l’analyse faite par Ma nuel An to nio Gar re tón du pro ces sus de 
conso li da tion dé mo cra ti que au Chili et son ob ser va tion liée à la per sis tance des 
«en cla ves au to ri tai res» qui en tra vent son avan ce ment est utile à ce point. L’auteur 
chi lien sou li gne que la tran si tion à la dé mo cra tie, qui com mença après le plé bis-
cite d’octobre 1988, ter mina le 11 mars 1990 avec l’accession à la pré si dence du 
pays de Pa tri cio Ayl win. Le ré gime dé mo cra ti que qui s’établit à cette date n’est 
pas tou te fois une dé mo cra tie conso li dée. Dans son ou vrage, Ha cia una nueva era po-
lí tica. Es tu dio so bre las de mo cra ti za cio nes, Ma nuel An to nio Gar re tón consi dère que la 
tran si tion chi lienne est in com plète à cause de la per ma nence des «en cla ves au to ri-
tai res», des hé ri ta ges du ré gime pré cé dent. Ces en cla ves au to ri tai res se raient de 
trois ty pes: ins ti tu tion nel les, liées au com por te ment de cer tains ac teurs (ac to ra les) 
et éthi ques-sym bo li ques. La pre mière ca té go rie, les en cla ves ins ti tu tion nel les, se 
ré fère aussi bien à cer tains ar ti cles de la Cons ti tu tion qu’à des lois or ga ni ques (élec-
to ra les mais aussi sur le tra vail ou sur l’éducation). En ce qui concerne les en cla ves 
ac to ra les, les ac teurs en ques tion sont les For ces Ar mées, la droite po li ti que et le sec-
teur pa tro nal at ta chés au passé au to ri taire. En troi sième lieu, les en cla ves éthi-
ques-sym bo li ques se ré fé rent à la ques tion des Droits de l’Homme, c’est-à-dire, 
«la ques tion de l’éclaircissement, la ré pa ra tion et la sanc tion des cri mes et vio la-
tions per pé trées par l’État»4.

La conso li da tion dé mo cra ti que au Chili ne se rait dé fi ni tive que lors que les hé-
ri ta ges de la pé riode au to ri taire se raient dé pas sés; que lors que les en cla ves ins ti tu-
tion nel les se raient éli mi nées, quand les ac teurs non-dé mo cra ti ques se ront 
neu tra li sés et alors que les pro blè mes des droits de l’homme se raient ré so lus5. Il 
n’est pas ques tion ici d’apprécier ou d’évaluer l’évolution des en cla ves au to ri tai res, 
leur dis pa ri tion ou l’approfondissement de la conso li da tion dé mo cra ti que. No tre 
but est d’évaluer, dans ce contexte de dé mo cra ti sa tion/conso li da tion dé mo cra ti que, 

1 Laurence WHITEHEAD, «Politica comparată: studii despre democratizare», in Robert E. 
GOODIN, Hans-Dieter KLINGEMANN (eds.), Manual de Ştiinţă Politică, trad. roum. I.A. Kantor, 
R. Careja, I.-C. Stănuş, O. Toderean, C.-G. Marian, M. Nemeş, A.-I. Cozianu, Polirom, Iaşi, 2005, 
pp. 314-328/p. 314; Bertrand BADIE, Guy HERMET, La politique comparée, Armand Colin, Paris, 
2001, p. 197.

2 Giovanni SARTORI, «Concept Misformation in Comparative Politics», The American 
Political Science Review, vol. LXIV, no. 4, December 1970, pp. 1033-1053.

3 Jean-Michel DE WAELE, «Les théories de la démocratisation a l’épreuve de la démocrati-
sation en Europe centrale et orientale», in Pascal DELWIT, Jean-Michel DE WAELE (eds.), La dé-
mocratisation en Europe centrale, L’Harmattan, Paris, 1998, pp. 29-58.

4 Manuel Antonio GARRETON, Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizacio-
nes, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995, pp. 34-36.

5 Ibidem, p. 139.
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l’évolution de l’espace ar tis ti que en re la tion avec le passé au to ri taire et avec les re-
quis dé mo cra ti ques: ga ran tie de la li berté de créa tion (ins ti tu tion nelle, dans la 
Cons ti tu tion ou à tra vers une loi or ga ni que), aide et sou tien à la créa tion, aussi 
bien que l’accès à la créa tion et aux biens cultu rels1.

La conso li da tion dé mo cra ti que ar tis ti que: 1990-2007

De la même ma nière, je consi dère qu’il y a des en cla ves au to ri tai res dans le 
do maine ar tis ti que chi lien dans le sens op posé à ce lui de la for mule ori gi nale. 
C’est-à-dire, le mo dèle avancé par les gou ver ne ments dé mo cra ti ques dé part de, et en 
même temps uti lise fi dè le ment le mo dèle im posé par le gou ver ne ment dic ta to rial. 
Les en cla ves au to ri tai res sont donc non pas une en trave au pro ces sus de dé mo cra ti sa-
tion mais au contraire la base sur la quelle s’articule le nou vel ins ti tu tion na lisme.

Le syn tagme «en clave au to ri taire ar tis ti que» com prend deux as pects: l’aspect 
ins ti tu tion nel et ce lui sym bo li que. Ainsi, la pre mière en clave qu’on a iden ti fié dans 
le do maine ar tis ti que est de na ture ins ti tu tion nelle et com prend aussi bien l’aspect 
or ga ni sa tion nel que ce lui nor ma tif. Le pre mier as pect concerne les struc tu res ou 
ap pa reils or ga ni sa tion nels de l’État tan dis que le côté nor ma tif in clut les lois et 
dis po si tions (y com pris le fi nan ce ment)2. Deuxiè me ment, au ni veau sym bo li que, 
on re trouve le se cond type d’enclave, sem bla ble à l’enclave au to ri taire éthi-
que-sym bo li que avan cée par Gar re tón, la ques tion non ré so lue de la vio la tion 
des droits de l’homme.

Pour dé ce ler la por tée et la si gni fi ca tion du pre mier type d’enclave au to ri taire 
ar tis ti que, celle ins ti tu tion nelle, nous nous pen che rons d’abord sur les pro jets 
d’institutionnalisation ar tis ti que (l’aspect or ga ni sa tion nel) qui conti nuent les struc-
tu res et les pro jets au to ri tai res, la dis per sion ins ti tu tion nelle étant an nu lée seu le-
ment en 2003/4. Afin de cla ri fier le deuxième as pect de l’enclave ins ti tu tion nelle, 
ce lui lé gal/nor ma tif nous prê te rons at ten tion aux ré for mes cons ti tu tion nel les et lé-
ga les, la ga ran tie cons ti tu tion nelle de la li berté de créa tion, la cen sure (sur tout 
celle ci né ma to gra phi que) et la per ma nence de la TVA pour les li vres3.

Le mo dèle ar tis ti que au to ri taire

Peut-on par ler d’un mo dèle ar tis ti que du ré gime Pi no chet? Les ré pon ses les 
plus fré quen tes sont qu’il n’y pas eu de mo dèle clai re ment éta bli par le ré gime en 
vue de ré gir ce do maine, seu le ment des stra té gies ponc tuel les et par fois contra dic-
toi res. Nous consi dé rons au contraire, que le ré gime pi no che tiste non seu le ment 
a une vi sion de l’art qu’il es saie d’imposer à l’ensemble de la so ciété, mais que les 
actions sui vies par le gou ver ne ment sont congruen tes avec cette vi sion4. Il faut 

1 Rodrigo A. HENRIQUEZ MOYA, «30 años de políticas culturales: Los legados del autori-
tarismo», www.sepiensa.cl, 21 octobre 2004 (consulté le 10 mai 2007).

2 Manuel Antonio GARRETON, «Estado y Política…cit», p. 67.
3 On verra que même si cette taxe n’est pas annulée elle est éludée par la création du Fonds 

national du développement du livre et de la lecture.
4 Dans ma thèse de doctorat je démontre comment le régime de Pinochet a construit un mo-

dèle spécifique de contrôle des arts et des artistes chiliens et en plus, a imposé une vision parti-
culière de l’art: un art apolitique opposé à l’art engagé. La thèse de doctorat, intitulée «Dictateurs 
et dictatures: Expressions artistiques du politique au Chili et en Roumanie (1970-1989)» sera dé-
fendue en décembre 2008 à la Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest.
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savoir que le ré gime dic ta to rial chi lien s’articule, en ce qui concerne les af fai res ar-
tis ti ques, au tour de trois axes: une axe na tio na liste-au to ri taire (tra di tion na liste, ad-
mi ra trice de l’Occident ca tho li que) et une axe néo li bé rale im po sant le mo dèle du 
mar ché comme ca ta ly seur aussi des ma ni fes ta tions ar tis ti ques. Cette deuxième 
axe, néo li bé rale, se sous-di vise elle-même dans deux di rec tions pa ra doxa le ment 
op po sées: des ma ni fes ta tions éli tis tes (vi si bles dans le cas de la pro mo tion de 
l’opéra et du bal let, de la mu si que clas si que et d’un ré per toire éga le ment clas si que 
pour le théâ tre of fi ciel) et une culture de masse (les in dus tries cultu rel les, mais sur-
tout l’audiovisuel). Ainsi, le mo dèle of fi ciel qui se cris tal lise tout au long du ré gime 
et qui de vient hé gé mo ni que est une com bi nai son inat ten due en tre une concep tion 
éli tiste, su pé rieure, des ma ni fes ta tions ar tis ti ques et une culture de masse mar-
quée par l’empreinte Nord-Amé ri caine. Cela est le mieux vi si ble dans le dé ve lop-
pe ment ef fréné de la té lé vi sion, mais aussi dans le cas de cer tains spec ta cles de 
théâ tre (café-concert).

De plus, le ré gime pour rait être ca rac té risé comme dé ployant un schéma 
d’action tri par tite. La pre mière di rec tion de ce schéma est re pré sen tée par les ac-
tions en tre pri ses di rec te ment par le ré gime. Dans une pre mière étape, 1973-1977, 
cela se fait par l’élimination de toute ré fé rence aux ac tions pré cé den tes du gou ver ne-
ment de Sal va dor Al lende, et en suite, par l’imposition d’une vi sion clas si ciste-tra di-
tion na liste des arts. Ces ac tions ul té rieu res ont comme prin ci pal ou til ins ti tu tion nel 
le Dé par te ment d’Extension Cultu relle (DEC) du Mi nis tère de l’Éducation (de puis 
1977). La deuxième di rec tion, qu’on pour rait ap pe ler le mé cé nat contem po rain1, 
concerne le sou tien des arts par des par ti cu liers (des cor po ra tions pri vées tel les la So-
cie dad Ami gos del Arte ou la Cor po ra ción So cie dad Ami gos de la Opera). Ceux-ci, pro-
mou vaient un art apo li ti que, un art dé pourvu de toute conno ta tion pro che ou 
loin tai ne ment po li ti que ou po li ti sa ble. Une troi sième di rec tion se rait celle des in dus-
tries cultu rel les des quel les la té lé vi sion est la plus im por tante, fonc tion nant comme 
un nou veau moyen de so cia li sa tion dans une so ciété fer mée2.

Du point de vue ins ti tu tion nel, il y avait aussi un pat chwork: d’un côté les in-
sti tu tions éta ti ques (les dif fé rents sous-dé par te ments mi nis té riels) et de l’autre des 
cor po ra tions ou en ti tés pri vées. Ce qu’il est in té res sant à ob ser ver est que le par te-
na riat pu blic-privé était ex ploité dans le do maine ar tis ti que. Par exem ple, comme 
l’observait Jaime Me ne ses di rec teur de la So cie dad Ami gos del Arte (SAA), dans un 
pre mier temps, le DEC avait dé lé gué l’organisation et la coor di na tion d’un de ses 
pro gram mes les plus im por tants, ce lui du théâ tre iti né rant au Théâ tre de l’Université 
Ca tho li que pour le confier en suite à la So ciété ci tée3. Ger mán Do min guez, di rec-
teur pen dant pres que toute la pé riode (1977-1990) du ré gime Pi no chet du DEC, jus-
ti fiait cela par l’impossibilité dans un pre mier temps pour le Mi nis tère de dé comp ter 
les fonds di rec te ment car ils n’étaient pas in clus dans le bud get et par l’expérience 
plus ri che de ces deux ins ti tu tions4.

Un as pect en core plus in té res sant si l’on pense à la re la tion en tre l’époque au-
to ri taire et la dé mo cra tie nais sante est re pré senté par le pro jet d’institutionnalisation 

1 Tendance identifiée par la majorité des chercheurs ayant investigué ce thème (Anny Rivera, 
José Joaquin Brunner, Carlos Catalán et Giselle Muñizaga, Bernardo Subercaseaux, Manuel 
Antonio Garretón).

2 José Joaquín BRUNNER, Vida cotidiana, sociedad y cultura: Chile 1973-82, Documento de 
Trabajo, Programa FLACSO-Santiago de Chile, no. 151, Julio 1982, pp. 32, 34.

3 Entretien réalisé avec Jaime Meneses à Santiago du Chili, le 10 juillet 2007.
4 Entretien réalisé avec Germán Dominguez à Santiago du Chili, le 17 juillet 2007.
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ar tis ti que ima giné vers la fin du ré gime: le Pro jet de Plan Na tio nal de Dé ve lop pe ment 
Cultu rel da tant de 1988 et que j’ai pu consul ter grâce à Ger mán Do min guez1. Le 
pro jet a été éla boré par une com mis sion for mée de six per son nes: Car los Riesco, 
Car los Ruíz-Ta gle, Cé sar Se pul veda (pré si dent de SAA, la plus im por tante as so-
cia tion pri vée dé diée au sou tien des arts pen dant l’époque au to ri taire), To más 
Mac Hale, Her nán Ro dri guez, Gon zalo Cien fue gos (pein tre), et Ger mán Do min-
guez. Ce pro jet d’institutionnalisation ar tis ti que a été mis en ap pli ca tion seu le-
ment par tiel le ment avant la fin du ré gime. Curieu se ment, com ment on le verra 
dans la sec tion sui vante, les ins ti tu tions et les prin ci pes qu’il avance sont très pro-
ches (pour ne pas dire iden ti ques) aux idées avan cées et sui vies par les gou ver ne-
ments post-pi no ché tis tes.

En pre mier lieu le pro jet pro po sait la créa tion d’un mi nis tère de la culture qui 
au rait du avoir un ca rac tère uni taire en op po si tion avec la «plu ra lité d’organismes 
en tre les quels se dis perse la com pé tence avec une du pli cité des fonc tions, conflits de 
pou voir et coor di na tion nulle ou fai ble»2. Le mi nis tère de la culture au rait du être 
doté d’un sous-se cré ta riat qui coor donne les ac tions des dé par te ments et ins ti tuts 
qui au raient du être «au to no mes et dé cen tra li sés». Les ins ti tu tions cen sées être 
créées par le pro jet étaient: l’Institut du Pa tri moine Na tio nal, l’Institut Na tio nal des 
Arts, le Dé par te ment d’Extension Cultu relle, le Fonds Na tio nal de la Culture 
(FONDEC) et l’Institut Na tio nal du Li vre3. De ces ins ti tu tions, seu le ment le Fonds 
Na tio nal de la Culture est de venu ré alité et a fonc tionné jusqu’au chan ge ment du ré-
gime. Il était en fait le pré cur seur du Fonds Na tio nal du Dé ve lop pe ment Cultu rel et 
des Arts (Fondo Na cio nal de De sar rollo Cultu ral y las Ar tes – FONDART) éta bli en 1992 
par le mi nis tre de l’Éducation et fu tur pré si dent de la ré pu bli que, Ri cardo La gos.

Les au tres ins ti tu tions ima gi nées par le pro jet mé ri tent d’être rap pe lées, car el-
les fe ront aussi par tie du schéma ima giné par les gou ver ne ments de la Concer ta-
tion d’après 1990. Ainsi, l’Institut du Pa tri moine Na tio nal (INPN) de vait hé ri ter et 
rem pla cer la Di bam (Di rec tion des Ar chi ves, Bi blio thè ques et Mu sées), créée en 
1929, et agir en tout ce qui tient «à la conser va tion, pro tec tion, res tau ra tion, ac crois-
se ment et en re gis tre ment du pa tri moine cultu rel de la na tion et de la dif fu sion de 

1 Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Cultural. Le seul manuscrit disponible m’a été four-
ni par Mr. Germán Dominguez lors d’une rencontre à Santiago du Chili en juillet 2007. Je remer-
cie Mr Dominguez pour ce document et Mr. M.A. Garretón pour m’avoir indiqué le nom de 
Mr. Dominguez.

2 Les institutions qui agissaient dans le domaine culturel citées par le projet sont: 1) dans le 
cadre du Ministère de l’Éducation: la Direction des Bibliothèques, Archives et Musées, la 
Commission Nationale d’Investigation Scientifique et Technologique (CONICYT), le Département 
d’Extension Culturelle, le Bureau des Relations Internationales et le Département d’Éducation 
extrascolaire; 2) dans le cadre du Ministère des Relations Étrangères, la Direction des Affaires 
Culturelles et Information (DINEX); 3) le Ministère de Défense Nationale avec la Direction Générale 
du Sport et de la Recréation; 4) le Ministère de l’Économie, Développement et la Reconstruction 
avec le Service national du Tourisme (SERNATUR) – tourisme culturel; 5) le Ministère des Œuvres 
publiques avec les activités du Parc Métropolitain et le Bureau des Monuments Nationaux de la 
Direction d’Architecture; 6) le Ministère Secrétariat Général du Gouvernement avec le Secrétariat 
des Relations Culturelles, le Secrétariat national de la femme et le Secrétariat national de la jeu-
nesse; 7) les Municipalités; 8) l’Institut du Chili; 9) la Télévision nationale du Chili; 10) la Radio 
nationale du Chili; 11) CEMA Chile. Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Cultural, Junio 1988, 
pp. 20-22.

3 Ibidem, p. 23.
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sa connais sance»1. Le pa tri moine cultu rel était dé fini comme in cluant les biens 
cultu rels im meu bles (les si tes ar chéo lo gi ques, les en sem bles ar chi tec to ni ques, les 
édi fi ces et mo nu ments, les parcs mais aussi les zo nes na tu rel les pro té gées), les biens 
cultu rels mo bi les comme les ob jets des mu sées et les li vres, do cu ments ou ar chi-
ves; et les biens cultu rels in tan gi bles comme la tra di tion orale (la lit té ra ture, la mu-
si que et les arts scé ni ques, les cou tu mes et le fol klore)2.

On ob serve de plus que l’État chi lien s’était pré oc cupé de la ques tion de for-
ma tion et per fec tion ne ment, comme de l’extension cultu relle, mais dans une moin-
dre me sure de la créa ti vité, de sa pro tec tion, et de son re nou vel le ment. Pour cela 
le pro jet pro po sait de créer un Ins ti tut Na tio nal des Arts, un «ser vice pu blic dé cen-
tra lisé, avec une per son na lité ju ri di que et un pa tri moine pro pre […] sou mis à la su-
per vi sion du pré si dent de la Ré pu bli que à tra vers le Mi nis tère de l’Éducation» et 
qui de vait avoir comme fonc tions

«la pro tec tion, le dé ve lop pe ment et la dif fu sion de la créa tion des ac ti vi tés 
lit té rai res, théâ tra les, mu si ca les, plas ti ques, fol klo ri ques, des arts po pu lai res, 
ci né ma to gra phi ques et d’arts vi suels»3.

Le Fonds na tio nal de la culture (FONDEC) était ima giné comme une cor po ra-
tion de droit pu bli que ayant comme ob jec tif

«le sou tien du dé ve lop pe ment cultu rel par la pro mo tion de la pro duc tion et 
de la di vul ga tion de la créa tion ar tis ti que na tio nale ainsi que la connais sance 
de l’art na tio nal à l’étranger et la pré sence d’expressions ar tis ti ques étran gè-
res ca pa bles d’enrichir le pa tri moine na tio nal»4.

L’aspect le plus im por tant de cette ins ti tu tion qui a fonc tionné au Chili en tre 1988 
et 1990 est que son fi nan ce ment, tel qu’il est éta bli dans le pro jet était ob tenu par les

«res sour ces as si gnées dans la Bud get fis cal et par les do na tions […] qui 
pou vaient être dé dui tes comme dé pen ses par les contri bu teurs» en vertu de 
«l’article 83 de la Loi des Re ve nus Mu ni ci paux mo di fié par la Loi 18 842»5.

Le fi nan ce ment était donc pri mor dia le ment sou tenu par ce que l’État as si-
gnait cha que an née comme par tie de son bud get. Le FONDEC pou vait fi nan cer 
ainsi jusqu’à 50% des pro jets pré sen tés. De plus, il pou vait oc troyer des bour ses 
aux ar tis tes (comme l’avait fait la SAA de puis 1978) en échange des œu vres ar tis-
ti ques. Le FONDART fut par la suite ima giné et mis en place de la même fa çon 
par Ri cardo La gos.

L’Institut Na tio nal du Li vre était ima giné sur tout comme un ins tru ment pour 
ac croî tre les bas in di ca teurs de lec ture. Le do cu ment ap pré cie de plus qu’il n’y pas 
de cor ré la tion di recte en tre cette baisse et l’application de puis 1975 de la TVA de 
15% aux li vres parce que, dit le texte, les ha bi tu des dé crois san tes de lec ture avaient 
com mencé à dé cli ner avant cette an née qui inau gure la taxe. De plus, on consi dé rait 
que la té lé vi sion ne pou vait pas être ac cu sée de cette dé crois sance (contrai re ment 

1 Ibidem, pp. 26-29 (notre trad.).
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 69 (notre trad.).
4 Ibidem, p. 77 (notre trad.).
5 Ibidem (notre trad.).
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aux étu des fai tes pen dant la dic ta ture par les cher cheurs d’opposition comme par 
exem ple les tra vaux de José Joa quin Brun ner) car elle s’est prou vée in dis pen sa ble 
dans la pro mo tion d’autres for mes d’expression ar tis ti que telle la mu si que, le théâ-
tre et la danse (!).

L’enclave au to ri taire ins ti tu tion nelle – l’aspect or ga ni sa tion nel

La géo gra phie ins ti tu tion nelle chi lienne en ce qui concerne les arts était donc 
dis per sée jus que ré cem ment. Cela n’est pas un hé ri tage de l’autoritarisme, le Chili 
n’ayant ja mais eu un mi nis tère de la culture ou une ins ti tu tion si mi laire. Néan-
moins, l’évolution ar tis ti que du pays avait vu la par ti ci pa tion éta ti que cons tante 
dans les af fai res ar tis ti ques. Pa ral lè le ment les au tres ins ti tu tions mo tri ces fu rent au 
Chili les uni ver si tés, sur tout l’Université du Chili et l’Université Ca tho li que du 
Chili. Comme le note Na varro-Ceardi, sur tout après la créa tion de la Di bam en 
1929, l’État ga gna un rôle plus im por tant dans le do maine ar tis ti que. Ainsi la Di-
bam était char gée de la sau ve garde du pa tri moine tan dis que l’Université du Chili 
était res pon sa ble du dé ve lop pe ment de la créa tion1. L’autre ré seau éta bli par l’État 
chi lien est le ré seau des mu ni ci pa li tés aux quel les on dé lé guait par tie des tâ ches de 
dif fu sion cultu relle, la Mu ni ci pa lité de San tiago étant le meil leur exem ple2.

À ce schéma or ga ni sa tion nel (État-uni ver si tés-État-mu ni ci pa li tés) que le ré-
gime de Pi no chet n’annule pas (il l’adapte seu le ment à ses buts) s’ajoute le ré seau 
«privé», les cor po ra tions de sou tien au dé ve lop pe ment et à la dif fu sion ar tis ti que 
que le ré gime pro meut. Comme on le verra, les gou ver ne ments dé mo cra ti ques 
ont conti nué cette tra jec toire or ga ni sa tion nelle en cher chant à l’améliorer.

Ainsi, comme l’observe Norma Mu ñoz del Campo, jusqu’en 2002 les ins tan-
ces cultu rel les avaient une «or ga ni sa tion tri cé phale» au tour de trois mi nis tè res: le 
Mi nis tère de l’Éducation avec sa Di vi sion de Culture, la Di bam, le Conseil des Mo-
nu ments na tio naux, FONDART (géré par le mi nis tère), le Co mité des do na tions 
cultu rel les et le Co mité de Qua li fi ca tion Ci né ma to gra phi que; le Mi nis tère Se cré-
ta riat Gé né ral du Gou ver ne ment à tra vers le Dé par te ment de Culture de la Di vi-
sion de Culture et Com mu ni ca tion3; et le Mi nis tère des Re la tions Étran gè res à 
tra vers la Di rec tion des Af fai res Cultu rel les ainsi que la Di rec tion de pro mo tion 
d’exportations Pro Chile. De plus, d’autres mi nis tè res étaient do tés de dé par te-
ments à vo ca tion cultu relle, comme le Bu reau des Mo nu ments Na tio naux de la Di-
rec tion d’Architecture du Mi nis tère des Œu vres Pu bli ques ou la CORFO 
(Cor po ra tion de Dé ve lop pe ment de la pro duc tion)4.

De ces dif fé ren tes ins tan ces, la Di vi sion Culture du Mi nis tère de l’Éducation était, 
comme on l’a pré cisé an té rieu re ment, la plus im por tante en ter mes de l’influence et 

1 Arturo NAVARRO CEARDI, Cultura: ¿quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el 
modelo chileno de desarrollo cultural, RiL editores, Santiago, 2006, p. 45.

2 Anny RIVERA, Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario, 
CENECA, Santiago, 1983, p. 14.

3 Norma Muñoz del Campo observe que cette instance fut créée par le président Aylwin 
pour remplacer la DINACOS (División Nacional de Comunicación Social) de la période autori-
taire. Norma MUÑOZ DEL CAMPO, «La culture…une politique publique? Le cas chilien: La 
création d’un appareil institutionnel dans un contexte d’après-dictature», Mémoire de DEA, 
IHEAL, Paris, 2005, p. III.

4 Norma MUÑOZ DEL CAMPO, «La culture…cit.», pp. 8, III; Manuel Antonio GARRETON, 
«Estado y política…cit.», pp. 74-75. 
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l’ampleur de ses ac tions. La Di vi sion Culture a été créée par la Loi 18 956 qui a res-
truc turé le Mi nis tère qui l’abritait en re for mant l’ancien Dé par te ment d’Extension 
Cultu relle de l’époque au to ri taire. Un as pect in té res sant est que la Loi 18 956 de 1990 
qui res truc ture le Mi nis tère de l’Éducation pu bli que en Mi nis tère de l’Éducation est 
pro mul guée en fé vrier 1990 et pu bliée le 3 mars 1990, c’est-à-dire avant le dé but du 
man dat du pre mier pré si dent élu dé mo cra ti que ment, Pa tri cio Ayl win.

Dans ce sens il est im por tant de re mar quer que le ré gime au to ri taire non seu-
le ment trans met sa struc ture ins ti tu tion nelle in tacte, mais aussi une par tie des ses 
«res sour ces hu mai nes». Ainsi on pour rait dé si gner une au tre en clave ins ti tu tion-
nelle sous la forme «des fonc tion nai res hé ri tés». Plus pré ci sé ment, le gou ver ne ment 
de Pa tri cio Ayl win in tenta en dé pit des en cla ves au to ri tai res im po sées par les mi li-
tai res (comme la ré forme mi nis té rielle ci tée) de «ren for cer l’exécutif et d’affaiblir 
le contrôle de l’armée». Pour ce faire le pré si dent créa le Mi nis tère Se cré ta riat Gé-
né ral de la Pré si dence et ap prouva les Lois des Mu ni ci pa li tés pour pou voir avoir 
des nou veaux fonc tion nai res. Car le ré gime de Pi no chet avait trans formé en 1989 
tous les pos tes des hauts fonc tion nai res dans des pos tes à vie et donc le gou ver ne-
ment dé mo cra ti que hé ri tait 4 000 fonc tion nai res ina mo vi bles. Comme le note Mu-
ñoz del Campo:

«Un exem ple de cette ré alité est que ce sont les fonc tion nai res ho no rai-
res qui sont en ga gés au sein de la Di vi sion Culture. Car si cette der nière a été 
créée en 1990, elle est tou te fois l’héritière du Dé par te ment culture [Dé par te-
ment d’Extension Cultu relle du Mi nis tère de l’Éducation] mis en place par la 
dic ta ture, et les fonc tion nai res à „contrat“ de meu rent à leurs pos tes, ne per-
met tant ainsi d’intégrer les nou veaux fonc tion nai res qu’à ti tre ho no raire»1.

Les pro jets de re for mu la tion du rôle que l’État joue et doit jouer dans l’espace 
ar tis ti que na tio nal ont été ima gi nés es sen tiel le ment par deux com mis sions d’avis2. 
La pre mière de ces com mis sions, la «Com mis sion de Conseil en ma tière cultu-
relle» ap pe lée aussi «Com mis sion Gar re tón» a été éta blie en 1990 et a rendu son 
rap port au Mi nis tère de l’Éducation en 19913. La com mis sion a dé li vré un rap port, 
«Pro po si tion pour un ca dre ins ti tu tion nel cultu rel chi lien» qui en vi sa geait la créa-
tion d’un Conseil Na tio nal de la Culture et des Arts ima giné comme une ins ti tu tion 
au to nome et dé cen tra li sée, dé pen dante di rec te ment du pré si dent de la ré pu bli-
que4. La deuxième com mis sion est la «Com mis sion Pré si den tielle de Conseil en 
Ma tiè res ar tis ti ques et cultu rel les» connue aussi comme «Com mis sion Ive lic» 
d’après son pré si dent, l’historien de l’art, Mi lan Ive lic. La com mis sion, for mée en 
1996, a dé li vré un rap port in ti tulé «Le Chili est en dette avec la culture» et a en-
voyé au Congrès le Pro jet de Loi de la Di rec tion Na tio nale de Culture5. Ce Pro jet 

1 Norma MUÑOZ DEL CAMPO, «La culture…cit.», p. 81.
2 De plus, en 1996 une rencontre fut organisée à l’initiative de la Chambre des Députés, à 

Valparaíso: «Encuentro de Políticas Publicas, Legislación y Propuestas Culturales» qui délivra 
un rapport de 120 propositions pour la culture et qui imaginait un nouveau cadre institutionnel 
ayant comme autorité principale un Conseil Nacional de la Culture et des Arts. Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural 
2005-2010, mai 2005, p. 7. http://www.consejodelacultura.cl/portal/home/index.php?page=s
eccion&seccion=4 (consulté le 10 juin 2007).

3 Norma MUÑOZ DEL CAMPO, «La culture…cit.», p. 12.
4 Ibidem.
5 Ibidem, pp. 37, 92.
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de Loi sur le «nou veau ca dre ins ti tu tion nel cultu rel», en voyé au Congrès en 1998 
a été dé battu par la Com mis sion d’Éducation de la Cham bre des Dé pu tés sans ar-
ri ver à au cune conclu sion1. Ce pro jet ini tial avan çait l’idée d’une Di rec tion Na tio-
nale de la Culture sou te nue par un conseil consul ta tif, dé cen tra li sée et dé concen trée 
ter ri to ria le ment ave une per son na lité ju ri di que et un pa tri moine pro pre, mais qui 
se rait en re la tion avec l’exécutif à tra vers le Mi nis tère de l’Éducation.

De plus, les prin ci pa les di rec tions d’action cultu relle pro po sées par ces deux 
com mis sions in cluaient: un ap pui à la créa tion par l’établissement des Fonds de 
concours (le Conseil du li vre et de la lec ture, FONDART), la Loi du droit d’auteur 
et la ré forme de la Loi des Prix Na tio naux ainsi que des lois ré gis sant l’activité au-
dio vi suelle et mu si cale; un ap pui à l’industrie cultu relle sur tout en ce qui concerne 
la Loi du li vre ainsi qu’une po li ti que de cré dits pour l’industrie ci né ma to gra phi-
que; sti mu ler l’activité pri vée dans le fi nan ce ment cultu rel par la Loi 18 985 de Do-
na tions à des fins cultu rels; sti mu ler la dé cen tra li sa tion par la créa tion des Conseils 
Ré gio naux d’Art et Culture par exem ple (ainsi que l’inclusion d’une dis cri mi na-
tion po si tive pour les pro jets ré gio naux dans le ca dre du FONDART); créa tion 
d’espaces cultu rels – res tau ra tion d’édifices du pa tri moine comme c’est le cas de 
l’Estación Ma po cho; et en fin, la mo der ni sa tion du pa tri moine par la créa tion d’une 
nou velle lé gi sla tion sur les mo nu ments na tio naux et la Di bam2.

Comme l’observe aussi Hen rí quez Moya, les ini tia ti ves des nou veaux gou ver-
ne ments dé mo cra ti ques gar dent un poids im por tant de la pé riode an té rieure3. En 
plus de ce que l’on a noté du point de vue des struc tu res ins ti tu tion nel les, des en cla-
ves au to ri tai res peu vent aussi être iden ti fiées – tou jours au ni veau ins ti tu tion nel – 
par la pro mo tion de po li ti ques cultu rel les pro ches de celle du ré gime pi no ché tiste. 
Pour Hen rí quez Moya ces si mi la ri tés sont évi den tes dans le sou tien di rect à la créa-
tion ar tis ti que par des fonds ac ces si bles par des concours, dans l’appui à l’industrie 
cultu relle. Mais en core plus im por tant, cette conti nuité au ni veau des po li ti ques 
est ob ser vée dans la sti mu la tion com mune de la par ti ci pa tion pri vée dans le fi nan-
ce ment cultu rel. Les exemp tions fis ca les sont, pour l’auteur chi lien, congruen tes 
avec la po li ti que du mé cé nat néo li bé ral de la dic ta ture. Fi na le ment, la dé cen tra li sa-
tion de l’activité cultu relle est aussi un hé ri tage de la dic ta ture.

Les ini tia ti ves des gou ver ne ments post-pi no ché tis tes sur le che min de 
l’institutionnalisation ar tis ti que fu rent donc ponc tuel les avant l’établissement du 
Conseil de la Culture et les Arts qui agira comme une ins ti tu tion de coor di na tion 
des di ver ses ins tan ces et struc tu res cultu rel les-ar tis ti ques. Ainsi, une des pre miè res 
dé ci sions pri ses par le gou ver ne ment de Pa tri cio Ayl win, en 1990 fut de pro mul-
guer la Loi des Do na tions à des fins cultu rels (en fait l’Article 8 de la Loi no. 18 985 
de Ré forme fis cale de mai 1990) qui est mieux connue comme «La Loi Val dés» (en 
hon neur de son ini tia teur le sé na teur chré tien-dé mo crate Ga briel Val dés). Cette 
loi ga ran tit une dé duc tion d’impôts de 50% (ré forme de la Loi de 2001) pour les 
don neurs qui ap puient des pro jets cultu rels et ar tis ti ques4. Cette loi d’exemption 

1 «Legislación cultural: las reglas del juego», Revista Cultura, no. 26, septembre 2000, 
pp. 36-39/p. 39.

2 Katherina ACUNA, «Políticas culturales. Breve historia de la última década 1990-1999», 
Tesis de grado, licenciatura en ciencias políticas y gestión pública, Universidad Central, Santiago, 
1999, pp. 42-43. Cité par Rodrigo A. HENRIQUEZ MOYA, «30 años…cit.».

3 Ibidem.
4 Luis CATALAN TORRES, «Ley de Donaciones con fines culturales en Chile: Historia, 

Hechos y perfil de una tensión no resuelta entre sociedad, tercer sector y Estado», III Encuentro 
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fis cale a comme mo dèle les Lois amé ri cai nes de 1913 et 1917 («re venu Act»), sur le 
re venu et l’héritage qui ont sti mulé les do na tions aux pro jets cultu rels et ar tis ti-
ques trans for mant ainsi les par ti cu liers en des par ti ci pants ac tifs au dé ve lop pe-
ment ar tis ti que du pays. Mais, plus im por tant en core, la Loi Val dés se si tue dans 
la conti nuité des me su res pri ses par le ré gime de Pi no chet pour sti mu ler les do na-
tions des par ti cu liers. Ainsi, l’article 47 de la Loi des Re ve nus Mu ni ci paux, mo di-
fié par l’article 83 de la Loi 18 842 (dé cem bre 1985) et ré gle menté par le DFL no. 2 
(de juil let 1986) au to ri sait les contri bu teurs à dé comp ter comme dé pen ses les do-
na tions qu’ils fai saient aux ins ti tu tions de sou tien aux ac ti vi tés ar tis ti ques jusqu’à 
10% de leurs re ve nus. La Loi Val dés éta blit que le pour cen tage soit de 2% du re-
venu et 50% de ce pour cen tage soit exempté d’impôts (les res tants 50% pour raient 
être consi dé rés comme dé pen ses)1.

La créa tion du FONDART en 1992 est as su ré ment la plus im por tante ini tia tive 
prise dans le do maine ar tis ti que par le nou veau gou ver ne ment dé mo cra ti que. Et 
cela même si le Fonds n’est pas une ins ti tu tion à part en tière (un des mo tifs qui se-
ront mis en avant en fa veur d’une nou velle ins ti tu tion qui cen tra lise les ini tia ti ves 
en ma tiè res ar tis ti que), il est crée en fait à tra vers une at tri bu tion dans la Loi du Bud-
get pour l’an 1992 et qui fut par la suite re nou ve lée cha que an née jusqu’en 19992.

Un au tre ja lon de ce par cours d’institutionnalisation ar tis ti que est l’approbation 
par le men taire de mo di fi ca tions à la Loi sur la pro priété in tel lec tuelle qui éta blis-
sait que les droits d’auteur se raient ad mi nis trés par les créa teurs eux-mê mes. Par 
la suite, comme le rap pelle le Rap port du Conseil Na tio nal de la Culture et des 
Arts de 2005, et comme consé quence de ces mo di fi ca tions, se créent des or ga nis-
mes cor po ra tifs des ar tis tes comme la So ciété Chi lienne du Droit d’Auteur (SCD)3. 
Fi na le ment, en 1992 le Congrès chi lien ap prou vait la loi qui crée le Conseil du Li-
vre et le Fonds Na tio nal du Li vre et de la Lec ture (Loi no. 19 227). Le Fonds dé dié 
aux li vres es sayait de com bler les ef fets de la taxe pu ni tive ap pli quée aux li vres 
par le ré gime au to ri taire en «des ti nant une par tie du bud get an nuel, plus ou moins 
équi va lente à la va leur de la TVA […] pour sti mu ler en tre au tres la meil leure do ta-
tion de li vres des bi blio thè ques pu bli ques, à en cou ra ger la créa tion et la dif fu sion 
des œu vres lit té rai res, etc.»4. Il faut men tion ner ici qu’une des rai sons avan cées 
par le ré gime au to ri taire au mo ment de l’extension du TVA aux li vres était que les 
fonds ainsi ré cu pé rés se raient des ti nés en tre au tres à la créa tion et au fi nan ce ment 
des bi blio thè ques pu bli ques5.

En sui vant les avis des com mis sions pré si den tiel les de 1991 et 1997 et de la ren-
contre de Val pa raíso de 1996, le pré si dent Ri cardo La gos pré sen tait le 16 mai 2000 la 
Po li ti que cultu relle de son gou ver ne ment. C’était le pre mier gou ver ne ment de la 

de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer 
Sector: «Perspectivas latinoamericanas sobre el tercer sector», septembre 2001, Buenos Aires, p. 1. 
http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca catalan.pdf (consulté le 25 août 2007).

1 Ibidem, pp. 12-13.
2 Nivia PALMA, «Fondart: Excelencia artística y desarrollo igualitario», Chile 1990-2000 Una 

década de desarrollo cultural, Edición Especial Revista Cultura, no. 25, novembre 1999, pp. 36-38/p. 36.
3 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Chile quiere…cit., p. 8.
4 Guillermo BLANCO, «El libro en Chile: Revolución cultural silenciosa...y silencio», Chile 

1990-2000. Una década de desarrollo cultural, Edición Especial Revista Cultura, no. 25, novembre 1999, 
pp. 40-41/p. 40.

5 Information obtenue de Germán Dominguez lors d’un entretien réalisé à Santiago du 
Chili, le 17 juillet 2007.
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Concer ta tion qui ar ti cu lait un tel pro gramme po li ti que sou li gnant ainsi la prio rité 
don née au dé ve lop pe ment cultu rel du pays. La gos ren voyait le Pro jet de Loi avancé 
par les com mis sions Gar re tón et Ive lic au Congrès après qu’une au tre com mis sion 
pré si den tielle (d’étude de l’infrastructure cultu relle, di ri gée par Agus tin Squella Nar-
ducci et éta blie de puis l’élection de La gos en mars 2000) ana ly sait la mise en place 
d’un nou veau ca dre ins ti tu tion nel1. Le pro jet ins ti tu tion nel ima giné par cette der-
nière com mis sion en vi sa geait la for ma tion d’une ins ti tu tion pu bli que équi va lente à 
un mi nis tère, mais in dé pen dante d’autres mi nis tè res et qui ré unisse les dif fé ren tes ré-
par ti tions mi nis té riel les dé diées à la culture, aux arts et au pa tri moine cultu rel et qui 
en même temps ad mi nis tre un grand fonds de dé ve lop pe ment cultu rel2.

Ce Pro jet de Loi était adopté par le Congrès le 4 juin 2003 créant ainsi le 
Conseil Na tio nal de la Culture et les Arts. La Loi no. 19 891 éta blis sait que le 
Conseil est un «ser vice pu blic, au to nome, dé cen tra lisé et ter ri to ria le ment dé-
concen tré avec une per son na lité ju ri di que et un pa tri moine pro pre» en re la tion di-
recte avec le pré si dent à tra vers le pré si dent du conseil qui a rang de mi nis tre3. Le 
Conseil a comme mis sion de «sou te nir le dé ve lop pe ment des arts et la dif fu sion 
de la culture, ac croî tre et met tre à la dis po si tion des per son nes le pa tri moine cultu-
rel de la Na tion et pro mou voir la par ti ci pa tion de la com mu nauté à la vie cultu-
relle». Le Conseil coor donne le FONDART, le Conseil Na tio nal du Li vre et de la 
lec ture, le Conseil de Dé ve lop pe ment de la Mu si que et le Conseil de Dé ve lop pe-
ment au dio vi suel; de plus il ad mi nis tre le Fonds du Li vre, le Fonds de la Mu si que 
et le Fonds de l’audiovisuel.

L’enclave au to ri taire ins ti tu tion nelle – l’aspect nor ma tif

Le deuxième type d’enclave au to ri taire ar tis ti que ins ti tu tion nelle est de na-
ture nor ma tive. L’enclave lé gale que nous avons iden ti fiée est la cen sure sur tout 
pour la créa tion au dio vi suelle. Son an nu la tion s’unit à l’introduction de la ga ran-
tie de la li berté de créa tion dans la Cons ti tu tion. Il est vrai que des for mes 
d’enclaves ins ti tu tion nel les ayant une coor don née lé gale étaient trai tées dans la 
sec tion pré cé dente comme par exem ple l’adoption de la Loi du li vre qui es saie de 
com bler les ef fets de l’application de la TVA aux li vres. Nous avons néan moins 
choisi de dé par ta ger les deux as pects en fonc tion de leur im pli ca tion or ga ni sa tion-
nelle, dans le pro ces sus d’institutionnalisation et pour cela, la cen sure ap pa raît 
comme la seule en clave lé gale en dé pit des au tres mo di fi ca tions lé ga les re qui ses 
par le pro ces sus de conso li da tion dé mo cra ti que ar tis ti que.

La Cons ti tu tion de 1980 conte nait au nu méro 12 de son ar ti cle 19 la ga ran tie 
de la li berté d’expression et d’opinion, mais ter mi nait par la men tion qu’un sys-
tème de cen sure ci né ma to gra phi que sera éta bli par loi. En 1997, le pré si dent Frei 
en voyait au Congrès un pro jet de ré forme cons ti tu tion nelle pour mo di fier l’article 
19, nu méro 12 et ainsi éli mi ner la cen sure ci né ma to gra phi que et in tro duire dans 
la pre mière in cise, la li berté de créa tion et la dif fu sion des arts. La Loi était ap prou-
vée et pu bliée en aout 2001. La ga ran tie de la li berté ar tis ti que était do ré na vant 

1 Augustín SQUELLA, «Política cultural en acción», Revista Cultura, no. 26, septembre 2000, 
pp. 12-14/p. 13. 

2 Ibidem.
3 Le texte de la Loi no. 19 981 instituant le Conseil National de la Culture et les Arts sur le si-

te du Conseil: http://www.consejodelacultura.cl/portal/home/index.php?page=seccion&seccion=167 
(consulté le 16 novembre 2008).
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conte nue dans l’article 19, au nu méro 25 de la Cons ti tu tion chi lienne1. La Cons ti tu-
tion chi lienne ga ran tit donc à tou tes les per son nes:

«La li berté de créer et dif fu ser les arts, comme le droit d’auteur sur ses 
créa tions in tel lec tuel les et ar tis ti ques de toute forme, pour le temps si gnalé 
par la loi et qui ne sera pas in fé rieur à la vie du ti tu laire»2.

Une des en cla ves au to ri tai res dans le do maine ar tis ti que est à pre mière vue, le 
Conseil de Qua li fi ca tion Ci né ma to gra phi que. À une ana lyse plus en dé tail, il ré-
sulte qu’il est an té rieur à l’établissement du ré gime au to ri taire. Néan moins il ga gne 
un ca rac tère ar bi traire pen dant le ré gime de Pi no chet (des mi li tai res par ti ci pent au 
Conseil qui sert comme ou til pour in ter dire toute pro duc tion contraire au ré gime), 
ca rac tère qui n’est al téré qu’en 2002. Un court rap pel his to ri que mé rite d’être fait ici 
concer nant la cen sure ci né ma to gra phi que et donc l’évolution du dit Conseil. En 
1925, pen dant le gou ver ne ment d’Arturo Ales san dri s’établissait la pre mière for-
mule ins ti tu tion nelle de cen sure ci né ma to gra phi que, le Conseil de Cen sure; en 1928 
le pre mier Rè gle ment de Cen sure ci né ma to gra phi que était dicté, rè gle ment qui sera 
mo di fié plu sieurs fois par la suite3. Pen dant le gou ver ne ment mi li taire, l’institution 
ga gna son nom dé fi ni tif, Conseil de Qua li fi ca tion Ci né ma to gra phi que (CCC) et de 
plus, le Dé cret no. 679 de 1974 éta blis sait que le Conseil avait le droit de «re fu ser» 
tout film «qui ma ni fes te rait une ins pi ra tion mar xiste ou [était] contraire à l’ordre pu-
blic, [à] la pa trie ou [à] la na tion»4. La cen sure ci né ma to gra phi que fut par la suite 
consa crée dans la Cons ti tu tion de 1980 (l’unique forme d’expression ar tis ti que qui 
était sanc tion née par la Cons ti tu tion). Après l’adoption de l’article 19 dans la forme 
qui in clut la ga ran tie de la li berté ar tis ti que en 2001, en no vem bre 2002, la mo di fi ca-
tion à la Loi de Qua li fi ca tion Ci né ma to gra phi que était ap prou vée par le Congrès5 
met tant ainsi fin à des pé ni bles et in jus tes aven tu res avec la cen sure chi lienne.

ART ET POLITIQUE – L’ART DE MÉMORIALISATION?

La mé moire «ar tis ti que» et la dé mo cra tie

Une au tre ma nière de re gar der cette re la tion en tre l’art et le po li ti que au mo ment 
de la ren contre avec la dé mo cra tie et plus en core, dans le pro ces sus de conso li da tion dé-
mo cra ti que, est d’analyser la fa çon dont les ar tis tes conçoi vent cette re la tion. Plus spé ci-
fi que ment il s’agit de re gar der la mo da lité dont les ar tis tes vi suels chi liens se rap por tent 
au passé en core pré sent. Pour ce faire j’ai choisi deux exem ples d’artistes qui ré cu-
pèrent le passé ou qui tra vail lent des thè mes consi dé rés ob so lè tes par le reste de la 

1 Tomás VIAL SOLAR, «El derecho a libertad de creación artística en la Constitución», in 
Felipe GONZALEZ (ed.), Libertad de expresión en Chile, Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales, Santiago, 2006, pp. 243-284/pp. 243, 254-256.

2 Constitución Política de la República de Chile, capítulo III, artículo 19, número 25 (notre 
trad.).

3 Daniel M. OLAVE, Marco Antonio DE LA PARRA, Pantalla prohibida. La censura cinemato-
gráfica en Chile, Grijalbo Mondadori, Santiago, 2001, pp. 102-103.

4 Mónica M. VILLAROEL, La voz de los cineastas. Cine e identidad en el umbral del milenio, 
Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2005, p. 28.

5 Ibidem, p. 31.
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so ciété comme le thème des de sa pa re ci dos (dis pa rus). En ou tre, cette ap pro che per-
met d’évoquer une au tre forme d’enclave ar tis ti que, d’un type ana lo gue à ce lui de 
l’enclave au to ri taire éthi que-sym bo li que dé ter mi née par Gar re tón. Ainsi, une en-
clave sym bo li que est iden ti fiée par les ar tis tes chi liens, elle est ap pro priée par leur 
tra vail et uti li sée dans un type d’art nou veau que j’ai ap pelé de mé mo ria li sa tion1.

Les étu des de «la mé moire» et de la mé mo ria li sa tion s’encadrent dans le pa no-
rama plus large des étu des sur les tran si tions et le pro ces sus im mé diat de conso li da-
tion dé mo cra ti que. Au mo ment de la tran si tion, le plus sou vent pac tée, les mots 
d’ordre sem blent être: «la concorde, le consen sus, ou blier le passé, re gar der vers le 
fu tur, cons truire le fu tur», et ainsi de suite. Pa ra doxa le ment, une fois que le pro ces-
sus d’approfondissement dé mo cra ti que se met en mar che, les so cié tés qui pa rais-
sent (dé si rent) être créées au mo ment exact ou les ré gi mes chan gent de nom (de 
dic ta ture à dé mo cra tie), com men cent à re gar der vers le passé (d’une fa çon nos tal gi-
que ou bien vin di ca tive). Ce type de re gard se concré tise le plus sou vent dans le re-
sur gis se ment d’espaces of fi cia li sés dé diés au passé comme c’est par exem ple le cas 
des mu sées du com mu nisme dans les pays de l’Est, mais aussi d’un mu sée de la mé-
moire comme ce lui de Bue nos Ai res2. Dans ce sens, un au tre exem ple in té res sant est 
le cas du Mu sée de la So li da rité Sal va dor Al lende de San tiago du Chili qui, fondé en 
1971, a conti nué à ras sem bler des œu vres d’artistes de tout le monde même pen dant 
la dic ta ture mi li taire, quand le mu sée ap pelé dès lors «Mu sée de la Ré sis tance» se 
trou vait en exil à Pa ris. Le mu sée est ré ins tallé après 1990 à San tiago dans une an-
cienne mai son oc cupée par la Cen trale Na tio nale de Ren sei gne ment (l’institution hé-
ri tière de la DINA – Di rec tion Na tio nale de Ren sei gne ment). Voilà com ment deux 
ty pes de mé moi res sont as sem blées dans un même édi fice: la mé moire de l’époque 
de l’Unité po pu laire et du déjà ido lâ tré Sal va dor Al lende, comme celle de la ré-in vo-
ca tion d’un passé qui ne doit être pas ignoré, ce lui de la dic ta ture mi li taire.

À part cet as pect mu séal, les œu vres d’art choi sies s’encadrent dans cette 
même «ten dance» de ré cu pé ra tion de la mé moire, de l’invocation du passé comme 
condi tion d’un avan ce ment sain/as saini. Les deux exem ples trai tent la ques tion 
de la mé moire et des vio la tions des droits de l’homme de fa çon dif fé rente: pour 
Luis Prato il s’agit de sau ver la mé moire et donc l’histoire (par la ré cu pé ra tion de 
frag ments de pierre avec des noms) et pour Car los Al ta mi rano la ques tion est de 
mon trer «la per ma nence des dis pa rus» en dis po sant des ima ges fa mi liè res, des fa-
cet tes de la vie quo ti dienne, des sym bo les chi liens et en y su per po sant les pho to-
gra phies des dis pa rus.

Al ta mi rano – Re tra tos3

Car los Er nesto Al ta mi rano Va len zuela, né à San tiago en dé cem bre 1954, est 
un des plus im por tants ar tis tes vi suels chi liens de la fin des an nées ’70, dé but des 

1 Une étude plus approfondie pourrait investiguer si la portée de ce type d’art est plus éten-
due aux autres pays ayant passé par une période autoritaire ou totalitaire.

2 L’ancienne, École Mécanique de l’Armée argentine (ESMA) un de plus tristement célèbres 
centres de torture a été transformé en musée de la mémoire. http://www.derhuman.jus.gov.ar/
espacioparalamemoria/(consulté le 16 novembre 2008).

3 Des images de ces oeuvres peuevent êtrre consultées à l’adresse www.galeriaanimal.cl/
v2/expo.php?tipo=48, www.artistasplasticoschilenos.cl/ ou dans le catalogue de la première 
version de l’exposition (de 1995), Carlos ALTAMIRANO, Retratos de Carlos Altamirano, Ocho Libros 
Editores, Santiago 1996.
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an nées ’80. Il fait par tie de la «Es cena de Avan zada», terme in tro duit par la cri ti-
que d’art Nelly Ri chard et qui dé si gne une nou velle forme de pen ser l’art, de ques-
tion ner le so cial et le po li ti que dans une épo que dic ta to riale. Son par cours 
ar tis ti que est in ter rompu dans les an nées ’80 pour don ner place à une ac ti vité 
dans le do maine pu bli ci taire. Il re vient à l’art en 1989 et conti nue de ques tion ner 
tant l’art lui-même que le contexte so cial dans le quel il tra vaille1.

L’enclave éthi que-sym bo li que iden ti fiée par Gar re tón comme une en trave 
dans la conso li da tion dé fi ni tive de la dé mo cra tie chi lienne est ex ploi tée par 
l’artiste vi suel Car los Al ta mi rano dans la sé rie des œu vres in ti tu lée «Re tra tos» da-
tant de 1996. Cette sé rie de «Por traits» est com po sée de gra vu res énor mes im pri-
mées sur du pa pier; sur cha cune de ces ima ges co lo rées ap pa raît une pho to gra phie 
en blanc et noir d’un dé tenu dis paru, la pho to gra phie est fa ci le ment re con nais sa-
ble comme telle, car elle est por tée de puis les an nées de la dic ta ture par les pro ches 
des in trou va bles qui re ven di quent la jus tice. Dans un al bum re grou pant cette col lec-
tion de «por traits», Car los Al ta mi rano no tait que «l’expressivité de ces ima ges 
passe par leur nu dité, leur fron ta lité» et que pour les dé te nus dis pa rus cela n’était 
même pas vrai car

«Ils n’existent pas. Ils sont seu le ment la pho to co pie d’une pho to co pie 
d’une pho to gra phie qui par fois a aussi dis paru. Ici sont leurs por traits, où ils 
tom bè rent, en n’importe quel en droit»2.

En 2007, à l’occasion d’un grande ré tros pec tive, l’artiste re tra vaille/ré in ter-
prète son œu vre. Ainsi, dans la Salle Matta du Mu sée Na tio nal de Beaux Arts de 
San tiago on est confronté à une par tie de cette sé rie d’œuvres. Comme l’explique 
l’artiste lui-même, la sé quence de gra vu res est bio gra phi que:

«J’ai mis les bio gra phies des 40 dis pa rus qui ap pa rais sent dans les pho-
to gra phies. Je les ai ins tal lées dans le Chili des 30 der niè res an nées et ce lui-ci 
c’est mon Chili. Ap pa rais sent des paysa ges de ma vie et de mon contexte, des 
fa mil les, des champs, une fille d’une pu bli cité qui vend des sous-vê te ments 
parce que j’ai tra vaillé pour un temps chez Fa la bella3»4.

L’autre par tie de la sé rie «Re tra tos» est ex po sée dans la Ga le rie Ani mal. Ici, au 
lieu des vi sa ges pho to gra phiés des dis pa rus, Al ta mi rano place des mi roirs: «Ces 
mi roirs sont le spec ta teur. Cha cun des dis pa rus est ce lui qui s’approche5».

Comme l’observe Nelly Ri chard, les pho tos d’identité ont été in cor po rées 
comme ma té riel cri ti que dans les œu vres de cer tains ar tis tes chi liens qui tra vail lè-
rent sous la dic ta ture comme Vir gi nia Er rá zu riz, Car los Leppe et Eu ge nio Ditt born.

Et cela «pour faire ré fé rence in di recte à la somme de pro cé du res coer ci-
ti ves dé ployées sur le corps in di vi duel et col lec tif par la nor ma tive du pou-
voir et de la ré pres sion so ciale. Aussi bien dans le cas de la photo d’identité 

1 http://www.artistasplasticoschilenos.cl/artistas.nsf/BuscaArtistas/CARLOS%20 
ALTAMIRANO (consulté le 16 novembre 2008).

2 Carlos ALTAMIRANO, Retratos…cit, p. 37 (notre trad.).
3 Falabella est une des chaines de magasins les plus connues au Chili.
4 Cecilia VALDES URRUTIA, «Carlos Altamirano: „Busco tensionar al máximo el arte“», El 

Mercurio, 10 juin 2007, Section «Artes y Letras» (notre trad.).
5 Ibidem (notre trad.).
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comme dans le cas de la dis pa ri tion, la loi faite sé rie est celle qui dé per son ni-
fie, obli té rant mas si ve ment les si gnes de la per sonne qui dis pa rais sent dans 
la ré pé ti tion et l’anonymat de la vio lence»1.

De la même ma nière le tra vail d’Altamirano fait ap pel à la même re la tion en tre 
pho to gra phie et dis pa ri tion. Les pho tos d’identité por tées par les pro ches, mar-
quées avec l’interrogation «où sont-ils?» ont une si gni fiance d’après la cri ti que fran-
çaise. Ainsi la photo d’identité se rait, confor mé ment à Ri chard, en sui vant la 
dé fi ni tion de De leuze, un pro duit des «so cié tés dis ci pli nai res qui ont deux pô les: la 
si gna ture qui in di que l’individu et le nu méro de ma tri cule qui mon tre sa po si tion 
dans une masse» pour que le pou voir ac com plit son rôle «à la fois mas si fi ca teur et 
d’individualisation». Cet ef fet dou ble d’individualisation et de dé sob jec ti fi ca tion à 
la fois, est com plété par la photo d’identité qui si gnale com ment la rè gle de la dé sin-
di vi dua li sa tion est com mune tant à la pho to gra phie lé gale qu’à la ré pres sion so-
ciale2. En fin, comme l’observe Jean Louis Déotte, le tra vail que fait Car los Al ta mi rano 
dans sa sé rie de Por traits est tel que «cha que photo de dis paru de vient, à l’époque 
de la pho to gra phie nu mé ri que, un point de ré sis tance contre la dis pa ri tion gé né ra-
li sée du lien au ré fé rent». Ainsi, pour Déotte l’ingéniosité d’Altamirano ré side dans 
«cette lutte qu’il porte contre la dis pa ri tion à tra vers la dis pa ri tion»3.

À part ces pro cé dés ar tis ti ques-tech ni ques in vo qués par les deux cri ti ques 
d’art, il convient d’observer que la cri ti que im pli cite que fait l’artiste du contexte 
dans le quel il vit et crée est por teuse d’un mes sage plus élargi évo quant la pé ren-
nité de pro ches ou in con nus qui eux ne sont pas parmi les «vain queurs» de la «ré vo-
lu tion éco no mi que». Ils sont tou jours là même si l’on cher che à l’oublier, à l’occulter. 
Ils sont là par l’absence mais peut-être d’une fa çon en core plus pré gnante. L’artiste 
n’est donc que ce lui qui rap pelle.

Il est im por tant de no ter aussi que, au moins la par tie des Por traits pré sen tés 
au Mu sée des Beaux Arts, a une scé no gra phie qui porte en elle même un mes sage 
sup plé men taire. C’est-à-dire, au mi lieu de la salle ta pis sée d’images, l’artiste place 
une énorme len tille bri sée. C’est la len tille de Sal va dor Al lende, ce qu’il reste du 
pré si dent-icône in ter pré tée et agran die par Al ta mi rano. De cette fa çon nous pou-
vons in ter pré ter l’œuvre pré sen tée comme fai sant ap pel aussi au passé pré-dic ta-
to rial: ce qu’il reste de cette pé riode et ce que le pré sent si gni fie en re la tion non 
seu le ment à la dic ta ture mais aussi à l’avant-dic ta ture.

Luis Prato – Me mo ria de Pie dra4

Luis An to nio Prato Es cá rate est né à Viña del Mar en 1968, li cen cié en Arts et 
Es thé ti que il est aussi pro fes seur d’arts plas ti ques à l’Université Ca tho li que du 
Chili. Ayant reçu des nom breux prix, Luis Prato re pré senta aussi le Chili lors 
d’importantes ex po si tions in ter na tio na les5.

1 Nelly RICHARD, «Imagen-Recuerdo y Borraduras», in IDEM (ed.), Políticas y estéticas de la 
memoria, Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2000, pp. 165-172/p. 167 (notre trad.).

2 Ibidem, p. 166.
3 Jean Louis DEOTTE, «El arte en la época de la desaparición», in Nelly RICHARD (ed.), 

Políticas y estéticas…cit., pp. 149-164/p. 158 (notre trad.). 
4 Les images de l’œuvre peuvent être consultées à l’adresse http://www.luisprato.cl/home.

html (consulté le 16 novembre 2008).
5 http://www.luisprato.cl/ 
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L’histoire de la nais sance de l’œuvre «Mé moire de pierre» et de l’exposition 
avec le même nom est ra contée dans le ca ta lo gue de l’exposition. Ainsi, en août 
2003 le Mi nis tère des Œu vres pu bli ques avait dé moli le Mo nu ment des Dé te nus 
Dis pa rus du Ci me tière Gé né ral de San tiago (crée au dé but des an nées ’90) suite à 
un in cen die qui avait af fecté le mo nu ment et parce que cer tains des noms y in-
scrits de vaient être cor ri gés1. Les dé com bres de mar bre blanc avaient été dé po sés 
par la suite dans les es pa ces de la so ciété qui avait ef fec tué la dé mo li tion. Il s’agit 
de pier res por tant des par ties de noms, de da tes et de croix. Une an née plus tard, 
en coor di na tion avec la di rec trice de l’entreprise et de Ma nuela Biedma (co-coor di-
na trice du pro jet), le sculp teur Luis Prato fait des pho to gra phies des frac tu res de 
pierre et re cueille quel ques 1 500 mor ceaux. Le tra vail sculp tu ral pro pre ment dit 
sup pose le pla ce ment de ces bouts de mar bre conte nant des noms, des pré noms, 
des da tes (de nais sance et res pec ti ve ment de mort), des croix sur des ti ges de mé-
tal avec des lon gueurs va ria bles (en tre 25 et 70 cen ti mè tres) qui for ment en sem ble 
la forme du pays2.

Pour Prato la si gni fi ca tion de l’œuvre ré side dans le fait que

«Le ver cha que pierre pour po ser de vant nos yeux ces bles su res in cu ra-
bles, est la seule chose que nous pou vons faire avec les res tes rom pus de mar-
bre blanc qui fu rent une fois gra vés des noms com plets. Si nous sau vons ces 
pier res, d’une cer taine fa çon mi ni male, nous les trou vons et nous les éle vons 
du sol. C’est ce qu’on as pire faire avec les res tes, les os, des vrais dis pa rus»3.

L’écrivain Ri cardo Loe bell com mente peut-être de la meil leure fa çon la por tée 
de la sculp ture de Prato lorsqu’il af firme que

«L’œuvre de Luis Prato dé fait en pas géo mé tri ques une danse ma ca bre 
au large du Chili, dans l’alchimie de la quelle se trans forme l’absence gra vée 
dans la mé moire de pierre pour un champ de fleurs»4.

Pour Vo lo dia Tei tel boim, la si gni fi ca tion du nou veau mé mo rial ima giné par 
Prato est sur tout celle de «contri buer à dis si per les am né sies sys té ma ti ques», de 
crier face aux nou vel les gé né ra tions «ne m’oublie pas» et «ja mais en core»5. Face à 
la tou jours non-ré so lue ques tions des dis pa rus (faus ses iden ti tés at tri buées par le 
ré gime dic ta to rial, ab sence des corps, ab sence d’informations exac tes), Tei tel boim 
in ter prète le geste de Prato par sa re créa tion du mé mo rial comme une né ces sité; 
comme une ré af fir ma tion du «ca rac tère in vio la ble de la jus tice et de la mé moire, 
du res pect pour les morts»6.

Le pro jet ar tis ti que de Luis Prato a une por tée plus di recte que l’œuvre 
d’Altamirano dans le sens que le spec ta teur est confronté di rec te ment à la pré sence 
de la pierre qui rap pelle par l’écrit les per son nes dis pa rues. Néan moins les noms 

1 Luis PRATO, Memoria de piedra, Catalogue de l’exposition Memoria de piedra, présentée au 
Musée d’Art Contemporain de Santiago du Chili (23 novembre 2006-17 janvier 2007), p. 3.

2 Ximena VILLANUEVA, «„Memoria de Piedra“ de Luis Prato: Museo de Arte Contempo-
ráneo exhibe escultura con piezas del memorial de detenidos desaparecidos»: http://www.
arteuchile.cl/noticias/detalles. php?recordID=375 (consulté le 16 novembre 2008).

3 Museo de Arte Contemporaneo: Artistas Chilenos: http://www.mac.uchile.cl/actividades 
/temporal/ nov20 06/artistaschilenos.html (consulté le 16 novembre 2008) (notre trad.).

4 Luis PRATO, Memoria de…cit., p. 9 (notre trad.).
5 Ibidem, p. 7 (notre trad.).
6 Ibidem (notre trad.).
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ne sont pas dé chif fra bles en soi, ils sont mé lan gés, les chif fres et les an nées aussi. 
De cette ma nière nous pour rions dire que la sym bo li que ap pa raît à ce ni veau – 
lors que tout se mé lange tout au long du pays – l’universalité du phé no mène évo-
qué est plus di recte. Ce lui qui re garde est confronté à la dis per sion du mo nu ment 
fu né raire brisé à tra vers l’espace chi lien.

CONCLUSIONS

Nous avons com mencé ce dé cryp tage de la re la tion que l’art et le po li ti que en-
tre tien nent au Chili pen dant la pé riode de conso li da tion dé mo cra ti que en avan-
çant l’hypothèse que le ré gime dic ta to rial non seu le ment laisse des tra ces pal pa bles 
(des ins ti tu tions, des struc tu res), mais aussi des em prein tes in tan gi bles (aussi bien 
des lois que des ab sen ces hu mai nes qui ne peu vent ja mais être ef fa cées ou rem pla-
cées). Nous avons par la suite pris comme re père la for mule consa crée par les étu-
des de M.A. Gar re tón, «les en cla ves au to ri tai res» pour dé si gner une conso li da tion 
dé mo cra ti que en tra vée. Ces en cla ves sont de trois ty pes: l’enclave ins ti tu tion nelle 
(Cons ti tu tion et lois or ga ni ques), l’enclave ac to ral (des for ces non-dé mo cra ti ques 
nos tal gi ques du ré gime an té rieur), et l’enclave éthi que-sym bo li que (la ques tion 
non-ré so lue de la vio la tion des droits de l’homme).

En es sayant de dé ce ler le poids que le ré gime dic ta to rial porte sur la sub sé-
quente conso li da tion dé mo cra ti que du champ ar tis ti que nous avons iden ti fié à 
par tir de ces trois en cla ves au to ri tai res un nom bre si mi laire d’enclaves ar tis ti ques. 
Ainsi, une pre mière en clave est ins ti tu tion nelle et com porte deux as pects: l’aspect 
or ga ni sa tion nel (les struc tu res et ins ti tu tions) et l’aspect nor ma tif (les co di fi ca-
tions cons ti tu tion nel les ou/et lé ga les). Deuxiè me ment, nous avons dis tin gué une 
forme d’enclave sym bo li que qui est re prise, mise-en-ques tion, tra vail lée mé ta pho-
ri que ment par les ar tis tes vi suels chi liens dans le post-pi no ché tisme. Nous avons 
choisi de pré sen ter deux œu vres: la sé rie de Re tra tos de l’artiste vi suel Car los Al ta-
mi rano et l’installation-sculp ture Me mo ria de Pie dra du sculp teur Luis Prato. Par 
contre, nous n’avons pas iden ti fié un équi va lent dans le champ ar tis ti que pour 
l’enclave ac to ral pré sente dans le schéma d’analyse de M.A. Gar re tón.

Les rô les fon da men taux as su més par un État dé mo cra ti que dans le do maine 
cultu rel por tent en gé né ral sur la tri ple fonc tion de pro tec tion-conser va tion-mise-en 
va leur du pa tri moine na tio nal et le sou tien/dé ve lop pe ment de la créa tion dans 
tou tes ses for mes. L’institution dé diée aux af fai res ar tis ti ques est dans le cas chi-
lien, Le Conseil de la Culture et des Arts. Cette nou velle ins ti tu tion as sume seu le-
ment la deuxième fonc tion, celle de sou tien du dé ve lop pe ment ar tis ti que. La 
pre mière tâ che étant tou jours pro pre au Mi nis tère de l’Éducation (de puis la créa-
tion en 1929 de la Di bam). Dans ce sens, il faut no ter que le pro jet ins ti tu tion nel 
ima giné par le ré gime au to ri taire avait comme in ten tion de ré unir dans une même 
ins tance les deux mis sions. De cette fa çon l’enclave au to ri taire ar tis ti que ins ti tu-
tion nelle que nous avons évo quée est seu le ment par tiel le ment vé ri fia ble. Néan-
moins, le pro jet dé mo cra ti que est mar qué par l’empreinte au to ri taire dans les 
pro jets qu’il choi sit de pro mou voir (comme nous l’avons mon tré pour la Loi du fi-
nan ce ment privé/Loi Val dés, la Loi du li vre, et le Conseil du li vre), et dans les po li-
ti ques ar tis ti ques qu’il sou tient (dé cen tra li sa tion ter ri to riale, fi nan ce ment 
privé-pu blic, les fonds de concours comme mo da lité d’attribution des res sour ces).
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En ce qui concerne l’aspect nor ma tif de l’enclave ins ti tu tion nelle, la per ma-
nence de la cen sure ci né ma to gra phi que (la seule forme de cen sure co di fiée par la 
Cons ti tu tion de 1980) n’est al té rée qu’en 2001 par la mo di fi ca tion de l’article 19 de 
la Cons ti tu tion et l’introduction de la ga ran tie cons ti tu tion nelle de la li berté de 
créa tion. Fi na le ment, cette en clave lé gale est com plè te ment éli mi née par la mo di fi-
ca tion de la Loi de Qua li fi ca tion ci né ma to gra phi que en 2002.

Quant à la deuxième en clave au to ri taire-sym bo li que, nous avons vu com-
ment la non-ré so lu tion de la ques tion de la vio la tion des droits de l’homme, de «la 
per ma nence de l’absence» des êtres chers est vue et évo quée par deux œu vres d’art. 
Cette vi sion ar tis ti que de la ques tion des dis pa rus est trai tée dif fé rem ment par les 
deux ar tis tes chi liens, Al ta mi rano et Prato. Si pour Al ta mi rano, dans une sé rie de 
«Por traits» qui dé bute en 1996 et sur la quelle il re vient en 2007 (si gna lant ainsi 
l’actualité du thème tout au long de la conso li da tion dé mo cra ti que), il est ques tion 
de mon trer com ment le Chili, même s’il avance sur le che min co loré, ils res tent des 
points, des ima ges en blanc et noir, qui sont tou jours là par leur ab sence af fi chée. 
Pour Luis Prato l’intention sym bo li que de son œu vre est plus di recte, il s’agit de 
mon trer com ment la ques tion des dis pa rus concerne tout le Chili. En cons trui sant 
la carte du pays à par tir de mor ceaux de noms et de chif fres qui évo quent ceux qui 
ne sont plus là il nous ré vèle qu’ils sont par tout.


